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Concept de qualité d’expérience  (QoE) d’un applicatif 

 Plus la technologie radio utilisée est sophistiquée, plus le débit en ligne élevé, et meilleure 

est la réactivité du réseau (LTE-M à 1 Mb/s en OFDM sur autorise un RTT de l’ordre de la 

ms)  

 L’autonomie d’un smartphone dépend de: 

 La nature de la ou des  applications activées 

 De la qualité du canal radio (mobilité, environnement) 

 

 La charge CPU concerne: 

 Les traitement locaux (applicatifs) 

 Plus l’applicatif est complexe, plus il demande une fréquence élevée de cycles 

CPU 

 Les traitement réseaux: 

 Le haut débit mobile impose des pico-cellules  

 La proximité de la station de base favorise des puissances d’émission réduite 

 Cette réduction est en partie contrebalancée par la gestion du handover 

(optimisation de Pareto?) 

 

 La charge GPU concerne la gestion d’écran: 

 Nouvelles technologies d’écran (OLED: Organic Light Emitting Diode) peuvent 

représenter jusqu’à 35% de la puissance consommée  

 

 L’énergie en réserve d’un terminal mobile dépend de la capacité de sa batterie (en mAH). 

Celle-ci est proportionnelle à son volume et donc à son poids 

 La tension fournie par la batterie est typiquement 3.7 V 
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Notre objectif: contribuer à améliorer l’autonomie des smartphones  sans 

dégrader la QoE perçue par l’utilisateur  

 Idée de base: décider d’un déport d’une application si les contraintes énergétiques le 

nécessitent tout en restant dans les limites admissibles en termes de QoE pour les 

différents types d’application 

 Applications les plus interactives nécessitent des RTT de l’ordre de la ms 

 Question ouverte: où placer le serveur d’application dans le mobile fronthaul/backhaul? 

 Plus ce serveur est haut dans l’architecture fixe, meilleure est sa mutualisation 

 Cependant, le RTT entre le mobile et le serveur doit rester compatible avec les contraintes 

de QoE de l’usager.  

 Dans la suite, nous supposons que les serveurs d’application sont à l’eNodeB 
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Originalité de l’approche retenue: l’algorithme MAO (Mobile Application Offloading) 

 Deux industriels s’intéressaient particulièrement au problème du déport d’applicatif radio-

mobile sur un serveur distant au début de nos travaux en 2014: 

 

 Microsoft avec MAUI: déport fine grain du code applicatif; le serveur déporté est très 

proche (station de base), le déport du code se fait par petits quantums 

 Intel avec Clone-Cloud: déport coarse-grain du code applicatif; le serveur déporté 

est situé plus haut dans le mobile backhaul, le déport du code se fait par gros 

quantums  
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Schéma bloc du principe de l’algorithme MAO 
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Gestion des tâches sur le  terminal:  modèle « processor sharing » 

 De multiples tâches (jobs) sont soumises en parallèle à l’algorithme MAO: 

 

 Chaque job se traduit par une processus d’arrivée d’instructions 

 Ces instructions sont regroupées sous forme de quanta  

 Le service des différents quanta inhérents au différents jobs activés en parallèle sur 

le mobile sont traités suivant un service round-robin 

 

 

. 

. 

. 

Mobile processor sharing Model FIFO Queue 
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Introduction du concept de délai critique (critical delay) 

Vistesse de traitement du job j Nombre  d’instructions du job j Instant d’activation du job  j 

(1) 
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(2) 

+ + (3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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L’algorithme MAO (Mobile Applications Offloading) 

 Principlales contributions: 

 Satisfaction de la QoE inhérente à 

l’application; 

 Prise en compte des contraintes  

réseaux (qualité fluctuante du canal 

radio en termes de SNR); 

 Prise en compte de la position de 

l’usager à l’intérieur de la cellule; 

 Prise en compte de la capacité du 

       CPU 

 Prise en compte de l’état de charge  

       instantanné de la batterie 
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 Jeu d’échec: traitement associé à un “move” sur l’échiquier en réponse au choix de 

l’adversaire  

 

 Reconnaissance vocale: conversion d’un signal analogique de parole en un texte écrit dans 

la même langue ou dans une langue étrangère et vice versa; 

 

 Détection de virus: programme susceptible de détercter un virus dans une suite de lignes 

de code et, si possible la destruction de ce virus; 

Délai critique Délai d’attente fonction  

de la charge locale 
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Conditions expérimentales 

Paramètre Valeur  

Cellular layout 1 Single hexagonal cell 

Cell radius 500m 

Path loss model 

Channel fading Typical urban 

Carrier frequency 2GHz 

System Bandwidth 5MHz (25RBs) 

Thermal Noise per RB -121:45dBm 

Bit rate of the mobile 600Kbps < B < 16Mbps 

Traffic Control messages; data traffic 

Number of UE  1 

Number of application 

activation 

100 

2; 15; 30 

Simulation duration 3 hours 
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(a) (b) 

X axis: Inter-arrival in seconds 

Y axis: Energy Gain and Rejection Ratio 

(a) chess game (b) speech recognition 
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(c) virus scanning 
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Le déport d’applications permet des temps de traitement réduits  

de près d’un facteur 5 à forte charge 
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Perspectives: gnéralisation des résultats obtenus au moyen de 

l’établissement de fonctions d’ajustement appliquées aux perforamnces 

mesurées 

 Détermination d’expressions analytiques 

 Evaluation de l’algorithme MAO en termes de taux de jobs rejetés sur la base d’une 

fonction dépendant de deux paramètres:  

 F: ration de la vitesse de traitement du serveur distant par rapport à celle du mobile 

 M: nombre de ressources blocs requis 

 Conception d’un algorithme qui ajuste dynamiquement le nombre de mobiles 

d’usagers mobiles bénéficiant de l’offload en fonntion de la QoS garantie 

 Un tel outil pourrait être utilisé par les opérateurs mobiles été les gestionnaires de 

Cloudlets 

 

 

 

 


